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Berne, le 4 juin 2021

Monsieur,

Votre lettre du 4juin 2021 m’est bien parvenue et je vous en remercie. Vous vous y rëfërez ä
une enquëte pënale ouverte par le Ministëre public de la Confëdëration (MPC) pour
prësomption de provocation et d’incitation ä la violation des devoirs militaires (art. 276 CP).
Le MPC est l’autoritë de poursuite compëtente dans ce cas. C’est lui seul qui dëcide des
actes d’instruction qu’iI estime nëcessaires et qui donne ä la Police judiciaire fëdërale les
ordres pour leur exëcution. Ni le Conseil fëdëral, ni le Dëpartement fëdëral de justice et police
(DFJP) ne peuvent exercer une quelconque influence ä ce sujet. C’est le principe de la
sëparation des pouvoirs qui s’applique ici.

Comme les faits visës ä 1’art. 276 CP constituent un dëlit dit politique, le MPC, aprës
rëception d’une plainte, s’ëtait adressë au DFJP en octobre 2020 pour obtenir l’autorisation
d’ouvrir des poursuites. Cette procëdure est prëvue ä 1’art. 66 de la loi sur 1’organisation des
autoritës pënales de la Confëdëration. Le DFJP, ou le Conseil fëdëral, ne peut refuser
l’autorisation de poursuite que si des motifs politiques importants touchant aux intërëts du
pays l’exigent. Dans Ie cas prësent, iI n’y avait pas de tels motifs, de sorte que le DFJP a
donnë son autorisation ä la poursuite Ie 28 janvier 2021, comme c'est son röle et
conformëment ä la pratique. Pour vous donner une idëe de cette pratique : entre 2014 et
2020, 63 demandes d’autorisation de poursuite ont ëtë prësentëes, dont deux seulement ont
ëtë refusëes.

Le röle du DFJP, et du Conseil fëdëral, se limite ä autoriser ou, exceptionnellement, ä refuser
la poursuite. L’enquëte pënale proprement dite, et notamment les actes d’instruction
concrets, relëvent de la seule compëtence du MPC. Les membres du gouvernement ne sont
pas habilitës, en raison du principe de sëparation des pouvoirs, ä intervenir dans une
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procëdure en cours, ni ä s’exprimer sur eIle. Par respect pour la sëparation des pouvoirs, je
ne peux dës lors donner suite ä votre demande de me rencontrer.

Dans votre lettre, vous vous rëfërez ëgalement ä la votation du 13 juin 2021 sur la loi fëdërale
sur les mesures policiëres de lutte contre le terrorisme (MPT). La loi soumise au vote porte
sur des mesures de police prëventive. Elles ont pour but de prëvenir des actes terroristes et
n’ont pas de caractëre pënal. Or dans Ie cas prësent, iI s’agit d’une procëdure pënale dëjä en
cours. 11 n’y a donc aucun rapport avec la loi MPT.
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mes salutations distinguëes.

Karin Keller-Sutter
Conseillëre fëdërale
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